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Cachets
&

Cafés spécialisés
Déjeuners santé • Menu complet • Terrasse

3029 boul. du Curé-Labelle, Prévost
450-224-2337

Ouvert jours
8 h à 2 1 h

Plus de 200 variétés
de fromage

Poisson frais
tous les jours

7

Marché
Dominic Piché

3023, boul. Labelle

224- 2621
Téléphone: (450)

Fruits
et légumes
Boucherie
Épicerie

Boulangerie
Bière,
vin et

fromage

Vente & réparation I Vélos I Pièces I Accessoires

www.rstvelosports .com
450.224.4656

815,
rue Shaw

Prévost

Benoît Guérin

60, rue de Martigny Ouest
Saint-Jérôme (Qc) J7Y 2E9

445500--443311--55006611

LES AVOCATSLES AVOCATSLES AVOCATS
Guérin, Lavallée & associésGuérin, Lavallée & associésGuérin, Lavallée & associés

Un moment
empreint d’un
grand respect
Le 1er janvier
2010, Marius est
né dans l’intimité
de leur maison
à Prévost.

Le conseiller
Paradis de
nouveau
indépendant
Il démissionne du
Parti de l’Alliance
des citoyens de
Prévost.

Témoignages de
nos collaborateurs
Johanne Gendron raconte son
expérience en 1981 et Bruno
Montambault contacte son
oncle à Haïti : «On est ok, la
maison aussi, quelques dégâts
matériels, mais bon, c’est rien
à côté du cauchemar qu'on
voit à nos pieds. »

Paysage des Laurentides – Haïti, Perle des Antilles, autrefois d’une grande beauté, reconnue de par le monde pour ses plages et l’accueil chaleureux de
ses gens; privée si longtemps de justice et d’harmonie, s’est vu  injustement secouée d’un séisme. Cela nous rappelle la fragilité de l’équilibre prêté dans
lequel on vit...    
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Les hommes ont inventé le destin
afin de lui attribuer les désordres
de l'univers, qu'ils ont pour devoir
de gouverner.
– Rolland Romain, écrivain français et prix Nobel de littérature de 1915
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